Le comité de secteur Liège Centre vous invite à

« Une Visite Insolite de Liège »
par les étudiants de la section Management du Tourisme et
des Loisirs de la Haute Ecole Charlemagne.
Le mardi 7 ou le mardi 14 mai 2019. De 13h30 à 16h30.
Cette activité a pour but de vous faire (re)découvrir les
différentes facettes de la ville de Liège.
Des étudiants vous accueilleront par petits groupes et vous
feront vivre une expérience Culturo-Ludique en centre de Liège.
Vous vivrez une visite unique, insolite et pleine de surprises
dans un quartier de la Cité Ardente que les étudiants auront
préparée pour vous. Pour créer leur parcours, ces étudiants du
premier bac évoqueront des aspects de l’Histoire, de la culture,
des arts, du folklore... Ils quitteront la traditionnelle visite d’une
ville et vous emmèneront de façon ludique au cœur de la ville.
Si vous êtes prêts à jouer et à vous
promener, inscrivez-vous et venez nous rejoindre à l’endroit qui
vous sera communiqué après votre inscription.
Chaque visite de groupe sera différente. Les étudiants
partageront avec vous leur Liège dans une démarche participative. Les groupes seront composés
de 6 à 10 personnes.
Si vous souhaitez être avec les personnes de votre choix et/ou créer un groupe, inscrivez-vous
sur le même talon d’inscription.
Remarque : aucun parcours ne montera la montagne de Bueren, mais un parcours passera
calmement par le bas des coteaux, si vous ne désirez pas faire ce parcours légèrement plus
physique, indiquez une croix dans la colonne « Pas les coteaux »

La liste des participants est à faire parvenir via internet à l’adresse eneo.secteurlg@gmail.com
à l’intention de Jacques Mulkers & Jean-Claude Hougardy ou par le biais de la poste adresse :
Hougardy Jean-Claude, rue Jules Cralle, 127, B-4030 Liège avant le 22 avril 2019
Vous pouvez rentrer plusieurs listes par groupe local.

Inscription Balade Insolite à Liège - Groupe Local/secteur de : ……………………………………………...
Personne de contact pour le groupe: ……………………………………………………………………………………………...
Téléphone personne de contact : ………………………………………………………………………………………………….
Email Personne de contact : ………………………………………………………………………………………………………

Date préférentielle :
 mardi 7 mai 2019 de 13h30 à 16h30
 mardi 14 mai 2019 de 13h30 à 16h30
NOM, Prénom

Adresse mail

Numéro de GSM

Pas les

et/ou fixe

coteaux

La liste des participants est à faire parvenir via internet à l’adresse eneo.secteurlg@gmail.com
à l’intention de Jacques Mulkers & Jean-Claude Hougardy ou par le biais de la poste adresse :
Hougardy Jean-Claude, rue Jules Cralle, 127, B-4030 Liège avant le 22 avril 2019
Vous pouvez rentrer plusieurs listes par groupe local.

